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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantiy change
the usual method of filming, are checked below.
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Coloured covers/
Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pellicuiée

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other the blue or black)/

Encre de couleur «i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional commente:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filrnage

sont indiquée ci-dessous.
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxet

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materiï

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

|~n Pages damaged/

I

I Pages restored and/or laminated/

r^ Pages discoloured, stained or foxed/

I I

Pages detached/

r^ Showthrough/

I I

Quality of print varies/

r~n Includes supplementary matériel/

I I

Only édition available/

D Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues. etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partielleinent

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

The
to tl

The
poss

of tl

film

Orig

begi

the

sion

othc

first

sion

or il

The
shal

TINI

whi(

Map
diffc

entii

bagi

righ

requ

meti

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Cei document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of:

Seminary of Québec
Library

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

The images appearing hero are the best quailty

possible considering the condition and leglbility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres»

sion, or the back cover when appropriate. AU
other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les Imagos suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plet et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soii par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frama on each microfiche
shall contain the symbol —^ (meaning "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole — signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charte, etc.. may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom. as many frames as
required. The following diagrams iilustrate tha
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés é des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé A partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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Archevêché de Qukbec,
2o février 1863.

MoNSIlO::i'K M-; cuue,

Lan.R.c dermorc, vers cette époque, Messieurs les C.niiçn'.ganîstes de
Québec m annoncèrent qu'ils se trcnvaient ré.lnits à la triste néce;sité de vendre
la belle maison qu ,1s ont bâtie pour loger leurs Chapelains, les RR. PP
Jésuites.

Cette nouvelle m'affligea. Je regardai connue une perte et une disgrâce,
iion-seu enient po.ir la Congrégation, mais encore po„r la religion dans ce pays
que cette maison, qui appartenait à l'Eglise, passât en des mains laïques. Puis
8. la chose arrivait, que deviendrait rétablissement .les Jésuites à Québec? Les
Révérends 1 eres_ n auraient plus de logement parmi nous ; ils seraient ainsi
forces de nous quitter

;
et le diocèse, aussi bien que la ville, serait privé de leurs

pLCcieux services.

Je crus donc qu'il était de mon devoir de taire tout en mon pouvoir i)ourempêcher ce malheur. '

Dans ce dessein, et en même temps, dans le désir d engager ce3 dignes
Religieux a se fixer d'une nianière plus stable parmi nous, je leur conseillai
d acheter cmx-memes la maison en question

; et, afin de les y déterminer, je leur
promis de faire taire une quête dans tout le diocèse pour les aider à la pà4-

Maigre leur répugnance à se charger de lu forte dette qu'ils ne pouvaient se
dispenser de contracter, en faisant cette acquisition, ils se rendirent à mes
instances, et au mois d'août dernier, ils signaient le contrat d'achat

Pour taire une telle promesse aux bons Pères, vous comprenez que i'ai dûcompter beaucoup sur le zèle que le clergé et le peuple de ce diocèse oit tiujoursmontre quand d s'est agi de l'honneur et du bien de la religion
; mais on devrame le pardonner,

j ai pu le faire avec raison. Je savais en effet que ce zèle n'avait
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januiM nuuMiMé dr rqM.ndn. à l'app.! de l'hlu-ino, on ,.ardllo ,.iiv..n.taiico,
J .«us (luT.c l.u.ii loîul^ il ].,vsumi;r avec: coniiancA fuuuuc jo l'i.i fait, ,,,10 cette
iieureuse diS]H)Sitiou ne me ferait pas défaut dans cette eee,lsi(,n.

C'est dans cette confiance que je viens v.,.,s demander aujonrd'lHU mi'un.-
quetc suit faite dans votre paroisse, eu faveur des lill l'P. Jésuites, pour loa
aider a consol.der leur établissen.ent parini nous; et je v<n,s prie de vouloir
bien la faire faire dans votre E^dise le 8. ,lour de l'à.pies, à la -rand'- messe

Ln l'annonçant à votre ].rûne, vous voudrez bien en expliquer l'objet,
comme 11 convient: et je ne doute pas que votre bon peuple, disposé par les
paroles encourageantes de son pasteur, et affectionné comme il est aux
Keveivnds IVres, ne contribue avec plaisir à la bonne .euvre que je lui propose.

_

b 11 se trouve .piciiiu'eu qui murmure contre celte quête, veuillez bien lui
repondre, en mon nom, que- .^est à la charité des lidéles que je m'adresse, et que
la chante ne sait pas muraurer

;
que je n'impose à ,.ersoune l'obligation do

donner
;
que c est tout simplement une i-etite aumône que je demande ù ceux

qui peuvent la donner
; ,p,e TEvéquo u bien le droit de demander l'aumône

pour des fins religieuses au moins autant que le pauvre pour son propre bien ; et
enlui qu il n est pas a craindre qu'il abuse jamais de ce droit

Quant au produit de cette collecte, au.piel je vous prie de joindre votre
offrande, je désire que vous l'adressiez à M. Lecours, Assistant "Secrétaire de
1
Archevêché, et que vous fassiez votre possible pour l'envoyer avant la fin du

mois de mai prochain.

Recevez, Monsieur le Curé, l'assurance de l'attachement sincère avec lequel
je demeure

Votre très dévoué Serviteur en N. S.
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